LA VIA SURPRISE
Lundi 30 et mardi 31 mai 2022 / 2 jours
La Via Surprise est un sentier de randonnée divisé en plusieurs étapes pour partir à la découverte du
Jura bâlois et soleurois. Sur la plate-forme SuisseMobile, il correspond à l’itinéraire n° 32 qui sera
parcouru à raison de deux jours consécutifs au printemps et en été 2022 et au printemps 2023.
Surprise parce que de nombreuses curiosités et de magnifiques paysages attirent votre attention et
méritent un arrêt. Ci-dessous, le profil des quatre étapes prévues en 2022.

Profil itinéraire SuisseMobile

Étape 1 : Dornach – Gempen - Seewen
Temps de marche : 4 h 15 (possibilité de raccourcir) - Longueur : 14 km
Parcours : facile à moyen
L’itinéraire débute à la gare de Dornach-Arlesheim et mène à la Place de la Cathédrale d’Arlesheim.
L’édifice baroque et les anciennes maisons des chanoines forment un ensemble imposant. Peu après,
le chemin passe devant l’Ermitage d’Arlesheim, grand jardin à l’anglaise où cavernes et grottes de la
Vallée Gobenmatt ont été intégrés au parc. Un détour en vaut la peine.
Le chemin continue sur une route forestière, traverse une prairie et de belles plantations de cerisiers,
passe par un alpage avant d’atteindre la Schartenflue. De la tour d’observation, vous avez un
magnifique point de vue sur les Vosges, la Forêt-Noire et les Alpes suisses.
De Gempen, il faut compter environ une heure de marche sur le plateau du même nom en passant
par des pâturages et à travers forêts et clairières. La randonnée se termine par la descente sur
Seewen.

Étape 2 : Seewen – Reigoldswil - Wasserfallen
Temps de marche : 4 h 00 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 12 km - Parcours : facile à moyen
En passant par le petit lac créé artificiellement, des zones
forestières, des étendues d’arbres fruitiers, des pâturages et
des fermes, les paysages sont variés avec la géologie
typique du Jura, la randonnée vous emmène de Seewen à
Reigoldswil. Blotti au fond de la vallée, le village est le point
de départ de la télécabine qui grimpe jusqu’à Wasserfallen
pour celles et ceux qui souhaitent raccourcir le temps de
marche (à vos frais).
Les plus actifs entameront la montée jusqu’à Wasserfallen par un bon chemin dans les pâturages et la
forêt. C’est là que se termine notre 2ème étape. Tous redescendront dans la vallée avec la télécabine
(compris dans le prix) pour reprendre le car et revenir dans le Nord vaudois.
Prix : Fr. 300.- par personne, ½ pension en chambre double
Fr. 60.- supplément une chambre à un lit
Fr 21.- pour supplément assurance annulation / SOS obligatoire (sauf si vous êtes en
possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Hôtel : Gasthof Mühle, Hauptstrasse 61 4147 Aesch
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